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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,
Après quelques mois de silence, j’ai
souhaité que la lettre de Francheville
réapparaisse. Comme par le passé,
elle contiendra, outre le billet d’humeur de Claude-Michel Perseil, qui
je l’espère vous fera sourire ou réfléchir, des informations pratiques,
sans oublier bien sûr les recettes
de tante Marie qui malgré un âge
certain a bien voulu se remettre aux
fourneaux. Mais cette lettre est également une tribune qui vous est ouverte et c’est avec plaisir que nous
publierons les articles que vous
nous ferez parvenir alors… bonne
lecture !
Yves-Marie RIVEMALE
Maire de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
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Billet En
d’humeur

la Der
des Der…
En ce matin du 11 novembre 1918,
le cinquième depuis que la France
était en guerre, l’ensemble du front
était relativement calme. Un épais
brouillard empêchait de distinguer
les tranchées allemandes situées à
quelques dizaines de mètres plus
avant. Une nouvelle journée attendait
cette armée épuisée par 5 années de
combats terrifiants. Soudain, dans le
calme de cette froide matinée d’hiver,
à 11h très exactement, retentit le son
d’un clairon, reprit immédiatement par
d’autres clairons. Il fallut un certain
temps aux poilus pour reconnaître
cette sonnerie qu’ils avaient appris durant leurs mois de classes, mais que
la plupart d’entre eux avaient oubliée.
Oui, ces notes étaient bien celles du
cessez-le-feu. Timidement, les plus
courageux risquèrent un œil par-dessus le parapet. En face rien ne bougeait. Alors, pour la première fois ils
sortirent de l’étroit boyau sans crainte,
riant, jetant en l’air casques, képis et
autres masques. Ils étaient vivants et la
guerre était terminée. Mais ce que les
poilus ignoraient, c’est que 6 heures
plus tôt, le train du Maréchal Foch
s’était arrêté à Rothondes, petit village
situé dans la vallée de l’Oise, pas très
loin de Compiègne. Et là, en présence
pour la France, du Maréchal Foch et
du Général Weygand, pour la Grande
Bretagne des Amiraux Rosslyn-Wemyss et Hope, pour l’Allemagne du
ministre Erzberger, du général major
Detlof Von Winterfeldt, de Monsieur
Von Oberndorff et enfin du capitaine de vaisseau Vanselow, fût signé
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l’armistice qui mettait un terme à une
folie déclenchée 5 ans plus tôt. Ce
conflit, héritage des guerres du passé
(charges à la baïonnette) préfigurait
déjà les guerres modernes (utilisation
de sous-marins, de l’aviation, de chars,
emploi d’armes chimiques). Cette première guerre du XXe siècle naissant fit
18 600 000 morts dont 9 700 000
militaires et 8 900 000 civils auxquels il faut ajouter 21 000 000
de blessés. Pour les générations actuelles la « grande guerre » (comme
si une guerre pouvait être grande !)
se résume à quelques pages dans
un manuel d’histoire, mais dans les
années 1950, les poilus qui avaient
survécu à cette boucherie étaient encore nombreux ; ils avaient entre 50 et
60 ans et parlaient rarement de « leur
guerre ». Dans la rue il était fréquent
de rencontrer des « gueules cassées »
nom donné aux blessés de la face.
Ces hommes, dont le visage effrayant
n’avait plus rien d’humain, nous montraient jusqu’où peut conduire la folie
des hommes. Cela aurait dû servir de
leçon au monde entier. Malheureusement ce qui devait être la « Der des
Der » connut une suite encore plus terrible 21 ans plus tard. Pauvre monde !!
Le dernier poilu français de la guerre
de 1914-1918 se nommait Lazare
Ponticelli. Il disparut il y a 10 ans le
12 mars 2008 à l’âge de 111 ans.
Alors, lorsque dans votre ville ou votre
village vous passerez devant le monument aux morts, arrêtez-vous un instant et rendez hommage à ces jeunes
hommes en lisant le nom de ces Français qui donnèrent leur vie pour la liberté à un âge où c’est la vie qui se
donne à vous.
Claude-Michel PERSEIL
Conseiller Municipal

Ville Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations municipales

Rillettes
de sardines
à l’orange

Médiathèque
Geneviève Moll

Dans le cadre du salon du livre, la
médiathèque Geneviève Moll vous
propose jusqu’au 13 novembre
une exposition sur « 80 ans de
chansons Françaises » de Berthe
Sylva, Maurice Chevalier, aux artistes des années 80.

Economique, rapide à préparer
et délicieux avec une salade

Atelier/goûter
Le samedi 22 décembre à partir
de 14h30, le Père Noël sera présent.

Révision

de la liste électorale
Il est rappelé aux personnes qui ne
sont pas inscrites sur la liste électorale ou qui ont changé de domicile,
ainsi qu’aux jeunes qui atteindront
18 ans avant le 28 février 2019,
de bien vouloir se présenter à la
mairie de Francheville munis d’une
pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile (quittance de
téléphone, EDF, loyer, …) pour demander leur inscription.

Messe du souvenir
Dimanche 11 novembre, jour de
la Saint MARTIN, Saint Patron de
l’église de notre village, et à l’occasion de l’Armistice, une messe sera
célébrée à 11 heures en présence
des drapeaux et des anciens combattants, à l’intention de tous ceux
qui ont versé leur sang et donné
leur vie au cours de la première
guerre mondiale et en particulier
pour ceux inscrits sur le monument
aux morts de notre village.
Sachons rendre hommage à tous
ces héros glorieux dans le respect
de la laïcité. La présence des enfants de l’école est vivement souhaitée.
À la fin de l’office un vin d’honneur
sera offert par la Municipalité dans
le hall de la mairie.

La recette de Tante Marie

Avis

aux lycéens

Les lycéens de Francheville, inscrits pour cette année scolaire en
seconde, première ou terminale,
sont invités à se présenter en mairie dans les meilleurs délais (aux
heures d’ouverture du secrétariat)
munis d’un certificat de scolarité et
d’un RIB, afin que leur soient versés les 50 € d’aide annuelle que
leur attribue la commune déléguée
de Francheville.

CAVE CANEM

(1)

Il est rappelé, lorsqu’ils sont sur
la voie publique, que les chiens
doivent impérativement être tenus
en laisse.
(1) CAVE CANEM : Méfiez-vous du chien
(expression latine)

Pour 4 personnes il vous faut :
400 gr de grosses
sardines fraîches,
1 orange,
2 échalotes,
15 cl de crème fraîche liquide,
8 tranches de pain de mie,
5cl d’huile d’olive,
1 cuil à soupe de vinaigre de Xérès,
sel poivre.

Levez les filets de sardine (ou faites
les lever par votre poissonnier),
arrosez-les d’huile d’olive et faites
les cuire 6 à 8 mn sous le gril du
four. Laissez-les refroidir. Fouettez
la crème fraîche liquide en chantilly
bien ferme (le récipient et la crème
doivent être très froids). Lavez
l’orange, faites des zestes très fins.
Pressez-la, filtrez le jus et réservez.
Épluchez les échalotes et hachez-les
finement.
Écrasez les filets de sardine avec
une fourchette, ajoutez les échalotes, le vinaigre, le jus d’orange
ainsi que les zestes préalablement
blanchis. Mélangez avec la crème
chantilly et placez le mélange au réfrigérateur pendant 2 h.
Servez cette préparation sur des
tartines de pain grillé.
Bon appétit

Information des associations

Union Euroise
des Gardiens
de Mémoire
de la Guerre
1914/1918
Dans le cadre des commémorations
du centenaire de la guerre de 19141918, cette nouvelle association,
présidée par Gérard DELAUNE,
présente des expositions durant tout
le mois de novembre dans le département de l’Eure. L’exposition de
Verneuil-d’Avre-et-d’Iton est ouverte
au public du samedi 24 au mardi
27 novembre de 10 h à 18 h à la
salle des fêtes de Verneuil-d’Avre-etd’Iton.

Danse et gymnastique
Le club de danse-gymnastique de
Francheville a repris ses cours pour
enfants et adultes à la salle des fêtes
de Francheville.
Enfants :
Mardi de 17 h à 18 h
Gymnastique adultes
Mardi de 18 h 30 à 20 h 00
Jeudi de 18 h à 19 h 30
Danse ados
Mercredi de 14 h 30 à 17 h
Cotisation :
adultes 22 €
enfants 20 €
Renseignements auprès de Madame
Chantal Grandchamps en Mairie.

Association des retraités

Croix de Guerre

Jeudi 29 novembre :
Jeux de société
en faveur du Téléthon
Jeudi 13 décembre :
Mini-loto et buche de Noël
À la salle des associations.

L’association présente une grande
diversité de documents (affiches,
journaux, livres retraçant la vie des
poilus et de leurs familles), d’objets
d’époque de la vie quotidienne, des
armes, décorations et insignes. Les
exposants guideront les visiteurs et
commenteront l’histoire de la guerre
depuis l’attentat de Sarajevo le 28
juin 1914 jusqu’au traité de Versailles signé le 28 juin 1919.
L’entrée est gratuite.

Association Culture
et Patrimoine
Atelier de percussion :
Le groupe « TAMBIDJEM » a fait sa
rentrée. Il est encore temps de s’inscrire auprès de Gérard DELAUNE
au 09 53 63 97 69.
Les séances se déroulent chaque
lundi (sauf en période de vacances
scolaires de 19 h à 20 h) à la salle
des associations de Francheville.
L’atelier est ouvert à toute personne
âgée d’au moins 14 ans pour une
cotisation annuelle de 20 €.

Dîner-Spectacle
L’Association des retraités ainsi que
l’Association Culture et Patrimoine
organisent le jeudi 6 décembre un
déjeuner spectacle au « P’TIT BICHOU » à Dives sur Mer.
Prix : 60 € (Adhérents de ces associations) et 70 € pour les non adhérents.
Inscription jusqu’au 28 novembre,
dernier délai, auprès des deux Présidents Evelyne ou Gérard DELAUNE, 7 rue des berges.

EnMarché
images
Un samedi matin au

La Ville de Verneuil d’Avre et d’Iton vous propose un transport intra-muros qui vous permettra de vous rendre
au marché tous les samedis matins (période d’essai de 3 mois).
		
Samedi matin
ARRÊTS
Se présenter 5 min
avant l’horaire prévu

Circuit 1
Au départ
de Francheville

Circuit 2
Intra muros
Verneuil

Circuit 3
Intra muros
Verneuil

1. Place de Francheville............................................ 8 h 30...................................................
2. Rond-point de la Victoire...................................... 8 h 40.................9 h 41.............. 10 h 32
3. Carrefour Market.................................................... 8 h 53.................9 h 44.............. 10 h 35
4. Rue de la Mariette.................................................. 8 h 57.................9 h 48.............. 10 h 39
5. Rue Robert Schuman............................................ 8 h 59.................9 h 50...............10 h 41
6. Rue Henri 1er Beauclerc....................................... 9 h 01.................9 h 52.............. 10 h 43
7. Rue Aristide Briand................................................ 9 h 03.................9 h 54.............. 10 h 45
(LIDL)
8. Rue Notre Dame..................................................... 9 h 05.................9 h 56...............10 h 47
(Résidence Maurice Juillet)
9. Parvis église Notre-Dame.................................... 9 h 07.................9 h 58.............. 10 h 49
10. Bd des Poissonniers ......................................... 9 h 10............... 10 h 01 ........... 10 h 52
(Hôpital, La Vernoline)
11. Rue Modeste Leroy............................................. 9 h 12............... 10 h 03............ 10 h 54
12. Rue Bernard Girard............................................. 9 h 14............... 10 h 05............ 10 h 56
13. Place de la Liberté.............................................. 9 h 16............... 10 h 07............ 10 h 58
14. Rue Stowmarket.................................................. 9 h 17............... 10 h 08............ 10 h 59
15. Rue Charles Davesne......................................... 9 h 19............... 10 h 10.............11 h 01
16. Rue Edmond Desmolins.................................... 9 h 21............... 10 h 12............ 11 h 03
(Aldi)
17. Avenue Pasteur..................................................... 9 h 24............... 10 h 15............ 11 h 05
(Cimetière)
18. Rue Guy de Maupassant................................... 9 h 26............... 10 h 17............ 11 h 07
19. Rue Joliot Curie.................................................... 9 h 28............... 10 h 19............ 11 h 09
20. Intermarché........................................................... 9 h 31............... 10 h 22............ 11 h 12

Tarif : 2 € Aller-retour
(Horaires sous réserve de la circulation et des intempéries)

Renseignements auprès du CCAS au 02 32 32 94 62

Retour
Francheville

Au départ
du Rond-point
de la Victoire
11 h 22

Arrivée
Francheville
11 h 42
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La Citadine

